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FONDS HENRI BARUK
INVENTAIRE

Établi par Jérôme van Wijland1, conservateur et publié en novembre 2009

Le fonds du neuropsychiatre Henri Baruk nous est parvenu par legs, à sa mort, avec un tableau de Benn.
Né le 15 août 1897 à Saint Avé (Morbihan) et décédé le 14 juin 1999 à Saint-Maurice (Val-de-Marne), Henri
Marc Baruk a été élu membre titulaire dans la VIIe section (Médecine et Sciences sociales et Membres libres) le
16 février 1965. Sa longévité, telle celle de son père Jacques Baruk qui mourut en 1975 à l’âge de 103 ans, le fait
entrer dans le cercle fermé des Académiciens centenaires.
PARCOURS2
Inscrit à la Faculté de médecine d’Angers, il est mobilisé
comme médecin auxiliaire en 1917 ; il s’illustre alors en prenant la tête
d’une compagnie décimée par l’ennemi. En 1921, il est nommé interne
des hôpitaux. Suivant la voie de son père, psychiatre et médecindirecteur de l’asile de Sainte-Gemmes, dans le Maine-et-Loire, il
consacre en 1926 sa thèse aux Troubles mentaux dans les tumeurs
cérébrales, et devient chef de clinique à l’hôpital Sainte-Anne, dans le
service du professeur Henri Claude, détenteur de la chaire de clinique
des maladies mentales. Sa thèse comme ses premiers travaux sur la
catatonie le confrontent au « problème, qui sera pour lui central, des
rapports entre la pensée et le cerveau »3. Il poursuit ensuite des
recherches avec le neurologue néerlandais De Jong4, publiant avec lui
La catatonie expérimentale par la bulbocapnine : étude physiologique et
Henri Baruk à l’Académie de médecine, le 9 octobre 1997
clinique, Paris : Masson, 1930.
Sa fascination pour les travaux de Babinski le pousse à fréquenter assidûment la clinique de La Pitié,
provoquant la brouille avec Henri Claude, dont il était le successeur présumé à la chaire de Sainte-Anne. Henri
Baruk quitte son poste, passe et est reçu premier au concours de Médecin des asiles de la Seine en 1930. Il
devient dès 1931 médecin-chef de la Maison nationale de Charenton, poste qu’il occupe jusqu’à sa retraite
hospitalière en 1968.
Professeur agrégé en 1946, nommé en 1961 à l’École pratique des hautes études directeur du
Laboratoire de psychopathologie expérimentale et du Centre de psychiatrie sociale, il est aussi président de la
Société médico-psychologique, président de la Société de médecine hébraïque, fondateur de la Société Moreau
de Tours, etc.
Son œuvre psychiatrique s’oriente avec le temps vers une réflexion philosophique inspirée par le texte
et le message bibliques5.
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Toute erreur, coquille ou remarque peut m’être signalée par courriel à : jerome [point] van-wijland [at] academie-medecine [point] fr
Cf. Baruk, Henri, Des hommes comme nous. Mémoires d’un neuropsychiatre, Paris : Robert Laffont, 1976
Pierre Pichot, « Éloge de Henri Baruk (1897-1999) », Bulletin de l’Académie nationale de médecine, vol. 187, n° 7, séance du 24 octobre 2000, p. 1354
4
Herman de Jong découvre dans les années 1920 qu'un état catatonique peut être produit chez les animaux par l'emploi de bulbocapnine
5
On citera pour exemple ces quelques ouvrages : Tsedek, droit hébraïque et science de la paix, Paris : Zikarone, 1970, Essais sur la médecine hébraïque dans le
cadre de l'histoire juive, Paris : Zikarone, 1973, Le Judaïsme et le prophétisme hébreu devant l'idolâtrie, Paris : Zikarone, 1979, Civilisation hébraïque et science
de l'homme, 2e éd., Paris : Éditions Zikarone, 1981, La Bible hébraïque devant la crise morale du monde d'aujourd'hui, Paris : Colbo, 1987, Le Message des
patriarches hébreux, Paris : Colbo, 1990
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LES ARCHIVES6
On y découvre un ami fidèle, proche de l’Académicien
Hugues Gounelle de Pontanel, de Mireille Lescure7, mais
également un mari aimant, très affligé par la maladie puis la mort
de son épouse Suzanne, née Sorano (1906-1987).
Sa correspondance et ses écrits mettent en relief ses
combats incessants contre ce qu’il nomme la crise morale de la
société, contre la psychanalyse et le freudisme, contre les
électrochocs et la lobotomie, etc. Ils donnent l’image d’un
homme imprégné d’humanisme, quoique profondément
conservateur.
Enfin ses prises de position scientifique ou morale y sont
presque toujours placées sous le signe de la conviction religieuse,
de son attachement indéfectible au judaïsme.

Portrait d’Henri Baruk par Benn (1958)

INVENTAIRE DU FONDS BARUK
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En plus des archives, on pourra consulter les ouvrages conservés à la Bibliothèque, son portrait par le peintre Benn, ainsi qu’un album photo constitué à
l’occasion du centenaire d’Henri Baruk, contenant 36 photographies dont deux, manquantes, ont été remplacées par des photocopies
7
Mireille Lescure est l’auteur de la notice consacrée à Henri Baruk dans Huisman, Denis (dir.), Dictionnaire des philosophes, 2e éd. rev. et augm., Paris : PUF,
1993, p. 250
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1. Henri Baruk à l’Académie nationale de médecine
1.1. Membre de l’Académie nationale de médecine
1.1.1. Élection
 Rapport de M. H. Gounelle sur M. H. Baruk. Dactylographié. 2 p.
 Kourilsky, Raoul. Rapport sur la candidature de Mr H. Baruk. Lu en comité secret le 09/02/1963.
Dactylographié. 2 p. 2 ex.
 Lettre d’Henri Bénard au Ministre de l’Education nationale joignant un extrait du procès-verbal de la séance du
16 février 1965 et les titres et travaux d’Henri Baruk et demandant l’approbation de l’élection d’Henri Baruk
comme membre titulaire dans la VIIe section. Paris, le 18 février 1965. 1 p. + extrait du procès-verbal de la
séance du 16/02/1965. 2 p.
 Lettre d’Henri Bénard à Henri Baruk adressant copie de l’ampliation du décret approuvant son élection comme
membre titulaire dans la VIIe section. Paris, le 18/05/1965. 1 p.
 Lettre du Ministre de l’éducation nationale au secrétaire perpétuel de l’Académie nationale de médecine
adressant 2 copies de l’ampliation du décret du 20/04/1965 approuvant l’élection d’Henri Baruk comme membre
titulaire dans la VIIe section. Paris, le 18/05/1965. Paris, le 12/05/1965. 1 p.
 Copie de l’ampliation du décret du 20/04/1965 approuvant l’élection d’Henri Baruk comme membre titulaire
dans la VIIe section. 2 p.
 Baruk, Henri. Lettre de candidature. Paris, le 14 octobre 1963. 2 p.
 Lettre à Henri Baruk lui demandant de compléter son dossier de candidature. Paris, le 16/10/1963. 1 p.
 Baruk, Henri. Lettre jointe à son dossier de candidature. Paris, le 17 octobre 1963. 1 p.
 Baruk, Henri. Lettre de candidature. Paris, le 3 janvier 1965. 1 p.

1.1.2. Membre
 Fiches de renseignements pour la mise à jour de l’Annuaire de l’Académie nationale de médecine datées
[1998], 06/10/1994, 26/11/1991, 26/12/1988, 29/05/1984, 27/01/1980, 11/01/1976, 17/10/1963. 1 p. x 8
 Lettre demandant à passer émérite. 21/10/1987. 1f

1.1.3. Bibliothèque
 Lettre d’Henri Baruk à Mme Genty l’informant qu’il lui fera envoyer les ouvrages manquant à la bibliothèque
de l’Académie. Saint-Maurice, 05/05/1965. 1 p.
 Références bibliographiques [manquant à la bibliothèque de l’Académie]. 2-1-4 p.

1.1.4. Appointements
 André Lemaire. Attestation des indemnités académiques annuelles perçues par Henri Baruk pour les années
1980 à 1983. Paris, le 14 janvier 1985. 1 p.

1.2. Interventions en séance
 17/05/1983. Présentation d’ouvrages par H. Baruk. Pierre Marchais, Les Mouvances psychopathologiques.
Essai de psychiatrie dynamique. 2f.
 29/05/1984. Présentation d’ouvrages. Reine Marie Paris. Camille Claudel (1864-1943). Paris : Gallimard,
1984. 2f
 28/01/1987. Programme pour la discussion. 2f
 Lemaire, André. 30/04/1990. Critiques concernant la résolution de la Commission des maladies mentales. 2f +
duplicata
 Projet sur l’enseignement de la psychiatrie. S.d. 2f
 Intervention à propos des conclusions de la Commission relative à l’insémination artificielle. 1f
 Communication de Mr Peter Berner. Intervention de H. Baruk. 8f
 Dédicace au livre envoyé à Jean Bernard. S.d. 1f
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1.3. Plaque commémorative de Babinski. 1983-1985
 La Vie de Joseph Babinski par Auguste Tournay. Préface de F. M. R. Walshe (de Londres) 1 vol. Elsevier,
1967. Présentation par H. Baruk. Présentation du 17/05/1983. 2 p.
 Lettre d’Henri Baruk joignant la lettre reçue du Directeur Général de l’Assistance publique concernant la
plaque de babinski. 20 mai 1983. 1 p.
 Lettre de Gabriel Pallez à Henri Baruk donnant son accord pour qu’une nouvelle plaque soit apposée en
remplacement de la plaque Babinski qui a disparu, et lui demandant de prendre contact avec Franchi. Paris, le 16
mai 1983. 1 p.
 Lettre de Paul Castaigne à Baruk le remerciant pour le texte concernant Babinski. Paris, le 25 mai 1983. 1 p.
 Lettre de J. Franchi à Henri Baruk, au sujet de l’inauguration de la plaque commémorative de Babinski. Paris,
le 3 août 1984. 1 p.
 Lettre à Baruk annonçant la réponse favorable du directeur de la Pitié. 07/08/1984. 1 p.
 Lettre de J. Cambier au secrétaire perpétuel annonçant que Baruk lui a fait savoir que la plaque
commémorative de Bainski est prête, et que l’inauguration pourrait avoir lieu le 6 juin 1985, à l’occasion des
réunions neurologiques internationales. Paris, le 16 novembre 1984. 1 p.
 Baruk, Henri. J. Babinski 1857-1932 à l’occasion de l’inauguration de la plaque commémorative à l’Hôpital de
la Pitié. Le 6 juin 1985. Manuscrit. 9 p.
 Lettre d’André Lemaire à Monsieur Franchi, Directeur de l’Hôpital de la Salpêtrière, le remerciant pour sa
présence lors de l’apposition de la plaque commémorative de Babinski le 6 juin 1985. Paris, le 11 juin 1985. 1 p.
+ Brouillon de la lettre. 1 p.

1.4. 90 ans d’Henri Baruk. 28/05/1987
 Lettre de J. Cahana, Président de l’Union des médecins, dentistes et pharmaciens amis d’Israël à Monsieur le
Professeur C. Laroche, lui demandant de présider une soirée organisée en l’honneur des 90 ans de leur Président
d’honneur, Henri Baruk. Paris, le 2 février 1987. 1 p.
 Réponse d’André Lemaire, acceptant que Claude Laroche représente l’Académie à cette occasion. Paris, le 9
février 1987. 1 p.
 Carton d’invitation pour les 90 ans d’Henri Baruk.

1.5. 100 ans d’Henri Baruk. 9/10/1997
1.5.1. Organisation
 Lettre de Raymond Bastin, secrétaire perpétuel, à Baruk, l’invitant à venir célébrer son centième anniversaire.
29/09/1997. 1 p.
 Bastin, Raymond (secrétaire perpétuel). Lechat, Paul (président). Lettre type d’invitation aux membres de
l’Académie à venir célébrer le centenaire d’Henri Baruk. 1 p.
 Traiteur. Devis. 3 p.
 Liste d’invités par Henri Baruk. 1 p.
 Lettre de Pierre Gaillard au secrétaire perpétuel sur Baruk. 11/09/1997. 1 p.

1.5.2. Réponses aux invitations ; présents
 Lettre d’acceptation de Pierre Lefebvre. 28/09/1997.
 Lettre d’acceptation d’André Cornet. 29/09/1997.
 Lettre d’acceptation de Claude Sureau. 30/09/1997.

1.5.3. Réponses aux invitations ; absents
 Lettre d’excuse de A. L. Parodi. 30/09/1997.
 Lettre d’excuse de Jacques Charpin. Reçu 8/10/1997.
 Lettre d’excuse de Guy Offret. 03/10/1997.
 Lettre d’excuse de Guy Blandin de Thé. 27/09/1997.
 Lettre d’excuse de Pierre Pichot. 27/09/1997.
 Lettre d’excuse de J. F. Cier. 01/10/1997.
 Lettre d’excuse de Pierre Boulard. 9/10/1997.
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1.5.4. Allocution Lechat
 Lechat, Paul. Allocution de Paul Lechat pour la célébration du centenaire d’Henri Baruk. 9 octobre 1997.
Manuscrit. 6 p.
 Lechat, Paul. Centenaire du Professeur Henri Baruk. Bulletin de l’Académie nationale de médecine, 181, n° 7,
9 octobre 1997. 4 p. 2 ex. dactylographiés
 Lechat, Paul. Centenaire du Professeur Henri Baruk. Bulletin de l’Académie nationale de médecine, 181, n° 7,
9 octobre 1997, p. 1281-1284

1.6. Décès Baruk
1.6.1 Succession
 Lettre d’Henri Baruk à Mercier, faisant part de son souhait de donner à l’Académie, après sa mort, le portrait
réalisé par Benn. Paris, le mardi 4 août 1981. 2 p.
 Lettre d’Henri Baruk à proposant en don à l’Académie après sa mort le portrait de Baruk par Benn. Paris, le 22
février 1983. 2 p.
 Lettre de H. Gounelle de Pontanel à H. Baruk, acceptant la proposition de don du portrait de Baruk par Benn.
Paris, le 22 avril 1983. 1 p.
 Lettre de Huguette Luong certifiant exécuter le souhait d’Henri Baruk en remettant à l’Académie de médecine
un portrait d’Henri Baruk peint par Benn. Paris, 21/07/1999. 1 p. 2 ex.
 Reproduction du portrait d’Henri Baruk par Benn.
 Lettre du Gestionnaire du Likoud de France au Directeur de l’Académie nationale de médecine, demandant les
coordonnées du notaire chargé de la succession Baruk. Paris, 08/07/1999. 1 p.
 Lettre de Martine Cahon, Chef des services administratif et comptable de l’Académie nationale de médecine, à
M. Akerman, Likoud de France, en réponse à son courrier du 08/07/1999, lui précisant que c’est au notaire de
contacter les bénéficiaires testamentaires. Paris, 03/08/1999. 1 p.

1.6.2. Nécrologie
Notices nécrologiques :
 Pichot, Pierre, « Éloge de Henri Baruk (1897-1999) », Bulletin de l’Académie nationale de médecine, 184,
n° 7, séance du 24 octobre 2000, p. 1353-1358
 Pilet, Charles. Nécrologie. En séance le 15/06/1999. 2 p.

Avis de décès parus dans les journaux :
 Nau, Jean-Yves, « Henri Baruk. Au service d’une psychiatrie humaniste », Le Monde, 20-21/06/1999. 1 p. +
photocopie
 Avis de décès d’Henri Baruk par l’Alliance israélite universelle. Avis de décès d’Henri Baruk par les éditions
Pierre Téqui. Le carnet du jour. [Le Figaro], 18 juin 1999, p. 22 + 1 photocopie
 Avis de décès d’Henri Baruk par l’Alliance israélite universelle. Le Monde, 18 juin 1999, 1 p. photocopie
 Avis de décès d’Henri Baruk par l’Académie nationale de médecine. Le carnet du jour. [Le Figaro], 16 juin
1999, p. 16 + 1 photocopie
 Avis de décès d’Henri Baruk par l’Académie nationale de médecine. Le Monde, 17/06/1999. 1 photocopie
 Carnet. Décès. Le Quotidien du médecin. 21/06/1999. 1 p.

Autres :
 Avis de décès d’Henri Baruk par le secrétaire perpétuel Raymond Bastin, adressé aux Académiciens. Paris,
15/06/1999. 1 p. photocopie

2. Autour d’Henri Baruk
2.1. Iconographie
2.1.1. Photographies
 Henri Baruk et son épouse. Photographie dédicacée à Gounelle de Pontanel le 04/01/1988.
 Henri Baruk et Didier Jacques Duché. Photographie. 13/12/1988

5

Fonds Henri Baruk. Inventaire établi par Jérôme van Wijland. Novembre 2009

2.1.2. Caricatures
 3 caricatures d’Henri Baruk par A. Delmas. Photocopies. 3 p.

2.2. Dans la presse
2.2.1. Articles portant sur Henri Baruk
 Rosanval, François, « Gardien de la tradition de l’humanisme médical : le Pr Henri Baruk. Une réunion de
l’Union des médecins, dentistes et pharmaciens amis d’Israël », Le Quotidien du médecin, 8 octobre 1987. 1 p.
photocopie. 3 ex.
 « Professeur H. Baruk : « L’échec de la psychanalyse » », Santé magazine, n° 167, novembre 1989, p. 41-43
 L’union. Union des médecins, dentistes et pharmaciens amis d’Israël. N° 28 (1987). Numéro spécial en
l’honneur du Professeur Henri Baruk. Contient notamment : Baruk, Henri, « La psychiatrie, la science, la foi et
la résurrection du judaïsme », p. 13-23. 2 ex.
 Collignon, Hélène, « Le Pr Baruk devant la Société internationale de prophylaxie criminelle. Criminologie.
Une crise qui est celle des valeurs morales », Le Quotidien du médecin, n° 3363, lundi 18 février 1985, p. 25.
2 ex.
 Fossier, Thierry, « Réponse au Pr Baruk », Le Quotidien du médecin, 9 septembre 1992. 1 p.
 Calet, Patricia, « La réunion de la Société Moreau de Tours. Le haschisch, cet inconnu… », Le Quotidien du
médecin, n° 2832, vendredi 10 et samedi 11 décembre 1982, p. 12
 Corcos, Maurice, « Plaidoyer pour un humanisme psychiatrique », la pratique médicale quoitidienne, n° 129,
jeudi 28 mars 1985, p. 15
 Gorelik, Benjamin, « Le Professeur H. Baruk et le freudisme », Revue d’histoire de la médecine hébraïque,
n° 79, mars 1968, p. 57-69

2.2.2. Autres articles
 Escoffier Lambiotte, « Les innocents de Clermont-de-l’Oise », Le Monde, juin 1987, p. 21-22
 Schwartz, Jean-Marc, « Homophobie(s) ». 1 p.

3. Écrits d’Henri Baruk
3.1. Publications imprimées
 Baruk, Henri, « Le Dr Isidore Simon », Histoire des sciences médicales, n° 2, 1986, 5 p.
 Baruk, Henri, « A propos des nouveaux projets de législation psychiatrique », Annales médico-psychologiques,
147, n° 5, 1989, p. 567-569
 Baruk, Henri, « Psychanalyse, psychiatrie et morale », Académie des sciences morales et politiques, séance du
26 juin 1978, p. 391-415
 Baruk, Henri, « Souvenirs et signification de la Guerre de 14-18 », p. 239-240. 2 ex.
 Baruk, Henri, « La médecine et la bible hébraïque », Koroth, vol. 8, n° 5-6, fall 1982, p. 223-228
 Baruk, Henri, « Faut-il supprimer les hôpitaux psychiatriques ? », Bulletin de l’Académie nationale de
médecine, 166, n° 6, séance du 22 juin 1982, p. 797-799. 5 ex.
 Baruk, Henri. Titres et travaux scientifiques du Professeur agrégé H. Baruk… Paris, Masson et Cie, 1963. 56 p.
 Baruk, Henri, « La crise morale de déshumanisation de la psychiatrie », Annales médico-psychologiques, 144,
n° 10, décembre 1986, p. 1021-1028
 Baruk, Henri, « La crise de la psychiatrie », Le Quotidien du médecin, n° 4706, mardi 12 mars 1991, p. 33
 Baruk, Henri, « L’expertise psychiatrique et la crise religieuse », Annales médico-psychologiques, n° 2, 1980,
séance du 26 novembre 1979, p. 160-164
 Baruk, Henri, « L’œuvre de Pinel et d’Esquirol devant « l’antipsychiatrie » », Bulletin de l’Académie nationale
de médecine, 155, n° 9-10, 1971, p. 203-214
 Baruk, Henri, « De la psychanalyse à la chitamnie, le problème des psychothérapies », Extrait des Entretiens de
Bichat – Médecine – 1965. 6 p.
 Baruk, Henri, « L’œuvre d’Esquirol et la régression actuelle », p. 155-158
 Baruk, Henri, « La révision de la schizophrénie », L’Encéphale, n° 1, 1973, 22 p.
 Baruk, Henri, « La découverte de la « personnalité profonde » et la révision de la conception kraepelinienne
des maladies mentales autonomes », Annales médico-psychologiques, 147, n° 1, 1989, séance du lundi 26
septembre 1988, p. 47-56

6

Fonds Henri Baruk. Inventaire établi par Jérôme van Wijland. Novembre 2009

 Baruk, Henri, « La révision de la nosographie psychiatrique. Conférences à l’hôpital Tel Hachomer », AMIF,
1972, 11 p.
 Baruk, Henri, « Le cerveau et la pensée », Revue des deux mondes, septembre 1986, p. 606-610

3.2. Textes dactylographiés ou manuscrits
 Baruk, Henri, « Victimologie et psychoses de haine ». Dactylographié. 3 p.
 Baruk, Henri, « L’amour conjugal et l’amour de Dieu. L’Amour plus fort que la maladie et plus fort que la
mort ». Dactylographié. 2 p. Dédicacé à mes amis Mr et Mme Lescure. Paris, le 7 Juin 1987
 Baruk, Henri, « L’humanisme médical et la querelle des doctrinaires ». Dactylographié. 3 p.
 Baruk, Henri, « La lutte contre les maladies mentales. La sectorisation et la culture des maladies mentales ».
Dactylographié. 8 p.
 Baruk, Henri, « L’évolution de la psychiatrie et la tradition de « Charenton » ». Dactylographié. 14 p.
 H. Baruk. Cinq leçons sur l’histoire de la psychiatrie française de Pinel à nos jours. Dactylographié. 157 p. Don
Lamy
 Baruk, Henri. Le rôle du père dans le judaïsme et dans le monothéisme hébreu. Manuscrit. 23 p.
 Baruk, Henri, « La crise morale de déshumanisation de la psychiatrie ». Dactylographié. 9 p.
 Baruk, Henri. Les doctrinaires de Darwin à Freud. Dactylographié. 1 p.
 Baruk, Henri. Crime et libertés. Dactylographié. 13 p.
 Baruk, Henri. Le cerveau et la pensée. Dactylographié. 6 p.
 Baruk, Henri. Discussion à l’Académie de médecine sur l’évolution de la médecine et des hôpitaux.
Dactylographié. 1 p.
 Baruk, Henri. La bataille de la schizophrénie. Dactylographié. 9 p. + 2 lettres mss. Envoi à Gounelle de
Pontanel.

4. Correspondance
4.1. Correspondance avec Mireille Lescure
 Lettre de Mireille et Georges Lescure au Président de l’Académie de médecine faisant don de lettres et textes
d’Henri Baruk à l’Académie de médecine. 27/01/2005. 1 p.
 Lettre de remerciements d’André Vacheron à Mireille et Georges Lescure. Paris, 09/02/2005. 1 p.
 Lescure, Mireille. Notice sur Baruk dans Le Dictionnaire des philosophes, PUF. 4 feuillets. Manuscrit et
version dactylographiée.

Ensemble de 61 lettres envoyées par Henri Baruk à Mireille Lescure8 :
 24/07/1967. Brunoy. La remercie pour le livre que Mireille Lescure leur a apporté sur Israël, souhaite avoir des
nouvelles quand elle sera arrivée à New York.
19/07/1968. Callian. Sur les crises de la jeunesse. Suggestion bibliographique
 27/07/1968. Callian. La remercie du livre qu’elle lui a envoyé sur New York, espère sous peu s’y rendre en
voyage.
 13/07/1969. Callian. Remercie Mireille Lescure pour l’envoi de son livre, lui souhaite de bonnes vacances.
 31/08/1969. New York. S’apprête à partir à New York avec sa femme, se réjouit de revoir Mireille Lescure,
doit faire des conférences à New York, Washington et Chicago.
 29/10/1969. New York. Rappelle le plaisir qu’il a eu à la rencontrer et à parler de sa thèse ; lui conseille la
lecture de Malaise dans la civilisation. Ouvrage de Sigmund Freud
 15/01/1970. New York. Lui recommande et lui donne l’adresse de son ami Percival Bailey. Souhaite un bon
rétablissement à sa fille.
 22/02/1970. New York. Invité par la Société suisse de psychiatrie à faire des conférences à Genève début mars.
Souhaite discuter avec elle, à son passage à Paris, de sa rencontre avec Percival Bailey.
 06/12/1970. New York. Espère faire une édition américaine de son livre Psychiatrie morale9. Épuisé en
France, traduit en espagnol et publié à Madrid et Buenos Aires, tentative inaboutie de le publier en Angleterre.
 08/01/1971. New York. Vœux de bonne année.
 27/07/1972. New York. A fait des exposés au Congrès international de psychoendocrinologie à Londres, pris
part à des discussions avec des personnalités psychiatriques anglaises, vu avec l’éditeur le chapitre traduit en
anglais qu’il a écrit pour le Traité anglais de psychologie, contacté des personnalités religieuses juives
8

Les lettres sont présentées comme suit : date (figurant sur la lettre, à défaut sur l’enveloppe) / ville de destination / résumé du contenu
Baruk, Henri, Psychiatrie morale expérimentale, individuelle et sociale, haines et réactions de culpabilité, Paris : Presses universitaires de France, 1945
(Bibliothèque de psychiatrie) ; Baruk, Henri, Psychiatrie morale, expérimentale, individuelle et sociale, haines et réactions de culpabilité, tsedek et volonté,
psychosociologie de la paix et de la guerre, 2e édition, Paris, Presses universitaires de France, 1950 (Bibliothèque de psychiatrie)
9
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éminentes, fait des conférences sur la catatonie dans le centre anglais de recherches en psychiatrie de Sheffield.
Maintenant à Cambridge. Discute des chapitres 11 et 12 du 2e livre de Samuel. Lui conseille la lecture de
passages bibliques.
 15/06/1973. Remercie Mireille Lescure de l’aide qu’elle a apportée à la Société Moreau de Tours par sa
traduction de la conférence de [Bieres] Annonce une prochaine séance Moreau de Tours sur le thème « La folie
dans la société actuelle ».
 31/07/1973. H. Baruk conseille la mansuétude à M. X si Mme X, partie du domicile conjugal, décide de
revenir. Il pose malgré tout la question de la santé mentale de Mme X. Lettre communiquée à M. et Mme
Lescure.
 02/11/1973. Lettre de bons souvenirs
 15/07/1974. Callian. Envoi d'un compte-rendu de séance de la Société d'histoire de la médecine hébraïque
 20/02/1975. Brunoy. Joint : la revue de presse de l’ouvrage d’Henri Baruk, Des hommes comme nous, Laffont
par Paul Milliez, « Courage et humanité de Henri Baruk », Le Figaro Littéraire. Deuil de son père, maladie de sa
belle-sœur. Evoque les nouveaux problèmes : euthanasie, divorce.
 28/04/1975. Brunoy. à Mme M. Lescure, à Brunoy. Lettre au sujet du Cardinal Daniélou. Daniélou, Jean
(1905-1974). Cardinal (1969) et Académicien (1972) décédé au domicile d’une prostituée parisienne.
 09/10/1975. Brunoy. Photocopie d’un invitation à la séance de la Société Moreau de Tours du 26/10/1975 ;
annonce du programme (contenant notamment une conférence d’Henri Baruk, Lecture de quelques lettres de
pseudo-schizophrènes)
 14/11/1976. Brunoy. à Mme M. Lescure, à Brunoy. Lui rappelle l’intérêt de la séance de la Société Moreau de
Tours consacrée à la criminologie et à Lombroso, le 21 novembre 1976.
 21/01/1977. Brunoy. Vœux de bonne année
 10/03/1977. Brunoy. Réponse à une demande d’inscription de M. Lopez Reyu
 18/03/1977. Callian. Conseils médicaux
 01/04/1977. Brunoy. Lui souhaite un bon rétablissement. Lui demande d’envoyer au Dr Lionel Vidart son
étude sur Breuer
 15/12/1977. Brunoy. Sa femme, plâtrée, a été frappée d’une embolie en aphasie totale et hémiplégie droite ;
elle est soignée à Mondor
 02/01/1978. Brunoy. Lui demande de transmettre une carte à Mme et M. Lucas
 06/03/1978. Brunoy. Sa femme fait des progrès dans la marche et dans la parole ; épreuve physique et morale
 06/04/1978. Brunoy. A lu son livre10, le trouve clair et méthodique, trouve qu’il a le mérite de souligner le
problème capital des relations humaines « que Freud juge insoluble, et auquel la tradition hébraïque et biblique
attache la première place » ; il le trouve bien édité. Evoque les jeunes gens en crise indûment qualifiés de
schizophrènes, et la nouvelle philosophie de l’époque, à savoir que la vérité est celle de chacun, « tout est vain
sauf ses propres impulsions ».
 12/11/1979. Gréoux les Bains. Réagit à un article que lui a envoyé Mireille Lescure, disant qu’il a « fait sortir
une fois de ce même hôpital une jeune femme dans les mêmes conditions ». Sa femme fait des progrès, en
marche et en parole.
 07/11/1980. Brunoy. A M. Lescure
 10/06/1983. Recommande Mireille Lescure à Angoulvent, en particulier pour le travail qu'elle a fait sur.
Breuer. Envoi à Prigent (PUF)
 06/08/1985. s.l. Lui envoie un exemplaire de la 14e édition de son livre Psychoses et névroses
 12/08/1986. Callian. Demande des nouvelles. La chaleur a nécessité des ajustements du traitement
médicamenteux de sa femme.
 28/07/1987. Callian. Souhaite se rendre avec Mireille Lescure à Angers, sur la tombe de ses parents. Continue
de travailler malgré le deuil de sa femme
 27/08/1987. Callian. Les remercie pour leur carte
 06/09/1987. Brunoy. Se demande si les Lescure sont dans le Midi ; sinon désire les voir
 29/09/1987. Brunoy. Lettre de remerciement pour sa lettre de condoléances au sujet du deuil de sa femme.
 02/11/1987. Callian. Commente un article que Mireille Lescure lui a communiqué, critiquant le terme
« créativité ». « les troubles mentaux sont très souvent la conséquence, comme l’a déjà dit Baillarger, de la
prédominance de la pensée sur l’acte. Quant à la schizophrénie c’est une fausse maladie issue de Kraepelin que
je combats dans mon article qui va paraître dans les Annales médicopsychologiques ». Rappelle un verset de la
Bible à l’appui de ses propos.
 10/11/1987. Brunoy. Heureux de la savoir de retour à Paris, la remercie de l’invitation à une séance de
dédicace.
 24/12/1987. Brunoy. Deuil de sa femme.

10
Probablement Lescure, Mireille, Les Carences éducatives : les troubles de la relation à l'autre pendant l'enfance et l'adolescence, Toulouse : Privat, 1978
(Éducateurs)
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 06/01/1988. Brunoy. Vœux de bonne année. Reconnaissance pour ce que M. Lescure a fait pour sa femme.
Forme le projet d'un volume réunissant les travaux de 30 ans de la Société Moreau de Tours
 10/02/1988. Callian. Séance de bonne tenue à l'Académie de médecine sur la psychanalyse
 11/04/1988 Brunoy. Jour du seder de la fête de Pâques. Il y a peu, soirée des prières commémorant le décès de
sa femme il y a un an.
 19/05/1988 Brunoy. Travail d'édition de la séance du 6 mars. Académie de médecine: vote à l'unanimité du
"vœu adressé à tous les médecins issu de ma communication sur les faux témoignages". Débat prochain à la
Société médicopsychologique sur la loi de 1838. Débat prochain à l'UNESCO sur le même sujet.
 27/06/1988. Brunoy. Commentaire sur la psychanalyse
 16/08/1988. Callian. Doit représenter l'Académie de médecine au 150e anniversaire de la reconstruction de
Charenton ; lui demande la bibliographie de ses publications
 15/09/1988. Brunoy. A suivi l'office du Roch Hachanah
 05/10/1988. Brunoy. Toulouse lui rappelle ses fiançailles et ses séjours chez les deux sœurs de sa femme
 27/11/1988. Brunoy. Juge le livre qu'elle lui a offert à la fois très intéresssant parce qu'il relate les progrès de la
biologie moderne, et très "dangereux parce que la crise morale universelle que nous déplorons a son origine dans
la réduction de l'homme à l'animal". Compare le conflit Moïse/Pharaon et humanité/animalité
 06/04/1989. Callian. A été opéré de la cataracte à l'hôpital Bichat
 25/08/1989. Brunoy. A eu la visite d'un psychanalyste qui a abandonné la psychanalyse et a été frappé par leurs
critiques
 22/09/1989. Brunoy. A fait connaître le travail de Mireille Lescure à de nombreux rabbins
 06/11/1989. Brunoy. Commente le livre de Chalmel. Essais de compromis dans le judaïsme avec Maïmonide,
dans le christianisme avec Saint-Thomas d'Aquin ; or "les textes bibliques sont formels". "La moindre
concession dans ce domaine entraîne la défaite morale et humaine".
 28/03/1990. Nice. Enthousiasme de l'éditeur Tequi pour son livre Des hommes comme nous, nouvelle édition
augmentée. A fait une séance de dédicace au grand Palais
 04/05/1990. Brunoy. Emu par sa poésie
 27/07/1990. Nice. Considérations sur le climat
 10/08/1990. Nice. Commentaires sur le climat, sur la situation internationale. Il lui annonce son analyse de son
livre dans le dernier n° des Annales médicopsychologiques
 10/12/1990. Brunoy. Copie de sa lettre au rédacteur en chef de la Revue neurologique, où il rappelle son
expérience du service de neuropsychiatrie infantile de Bourneville, les découvertes de Bourneville, la fin du
service
 29/01/1991. Brunoy. Crise de la civilisation industrielle ; nécessité d'un retour à la civilisation biblique,
civilisation de respect des personnes, des animaux et de la terre
 03/05/1991. Nice. Commentaire sur ouvrage de Pierre Debray-Ritzen. Deuil subit d'un beau-frère
 13/08/1993. Nice. Bons vœux
 08/10/1993. Brunoy. La remercie pour les poèmes qu'elle lui a envoyés

4.2. Correspondance avec Hugues Gounelle de Pontanel
 02/02/1983. Lui demande d’inscrire pour présentation à l’Académie deux ouvrages. Sur les sectes.
 25/04/1983. Remerciements. 1f
 23/02/1986. Touché par la grippe, Baruk demande à Gounelle de faire son éloge s’il vient à décéder.
 Lettre de Gounelle au secrétaire perpétuel. 06/06/1988. Préfère déposer les documents qu’il a
rassemblés sur Baruk dans son dossier à l’Académie.
 06/03/1986. Joint le texte d’une intervention qu’il doit faire sur l’évolution de la médecine et des hôpitaux. 2 f.
 22/01/1987. Double d’une lettre envoyée au Quotidien du médecin sur la crise de la psychiatrie. 2 f.
 Lettre d’Henri Baruk à Gounelle de Pontanel, avec une présentation autobiographique. Paris, le 12 février
1987. 24 p. 2 ex.
 12/02/1987. Compléments autobiographiques. Ajoute à la précédente tout ce qu’il doit à sa femme. 1 f.
 13/02/1987. Contre la crise de la psychiatrie. Compléments autobiographiques. Sur ses voyages en Israël. 1 f.
 19/02/1987. Compléments autobiographiques. Détails sur la période de l’occupation allemande. 1 f
 12/04/1987. Ses rapports avec le protestantisme. 1 f
 24/04/1987. Décès de sa femme. 1 f
 28/04/1987. Deuil de sa femme. 1 f
 12/05/1987. Joint la copie d’une lettre adressée à Mme Barzach, ministre de la santé. 5 f.
 02/06/1987. Joint un n° des Débats de la Chambre des Communes du Canada comportant un hommage à
Suzanne Baruk. 3 f.
 Lettre sur sa femme Suzanne Baruk née Sorano (1906-1987). 15/06/1987. 2 f.
 4/1/1988. Réponse à des vœux.
 07/12/1988. Critères de diagnostic de maladie mentale. 2 f.
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 23/09/1990. Sur la psychiatrie française et son évolution. 1 f.
 08/01/1991. Rappelle ce qu’il doit à Babinski. Sur l’électrochoc, la lobotomie. 1 f.
 29/07/1991. Rappelle son intérêt pour la psychologie et la biologie de la volonté. 1 f.

4.3. Correspondance diverse
 03/07/1968. ? 1 f
 Président du Memorial foundation for Jewish Culture. 17/11/1969. 3 f. Lettre au Président du Memorial
Foundation for Jewish Culture, recommandant Daniel Ghiatza. Paris, le 17 novembre 1969. 2 p. + CV de Daniel
Ghiatza. 1 p.
 Valéry Giscard d’Estaing. 10/03/1980. 2 f
 Chanoine Jérôme à Compiègne. 04/09/1980. 13 f
 Président de l’Alliance Israélite universelle. 17/12/1980. 8 f
 04/02/1985. Simone Veil ? 3 f
 Charles Pasqua. 27/05/1986. 3 f
 Guyot (Société Moreau de Tours). 08/10/1986. 2 f
 Dr Bornstein. 09/03/1987. 1 f
 12/10/1988. ? 1 f

Echanges au sujet du projet du rabbin Azeroual
 Lettre de Philippe Seguin à Baruk. 16/01/1991. 1 f
 Lettre de R. Prévot, maire de Villeneuve-la-Garenne à Baruk. 18/01/1991. 1 f
 Lettre de Nicolas Sarkozy à Baruk. 22/01/1991. 1 f
 Lettre de Alain Juppé à Baruk. 06/02/1991. 1 f
 Lettre de Baruk à André Lemaire. 21/03/1991. 1 f
 Réponse d’André Lemaire à Baruk. Brouillon. 1 f
 Réponse d’André Lemaire à Baruk. 10/04/1991. Dactylographié. 1 f
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Annexe. Extraits des Titres et travaux 1963
I. — TITRES HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES
Interne des Hôpitaux de Paris (1922-1926).
Docteur en médecine, lauréat de la Faculté de Médecine de Paris (1926).
Lauréat de l'Académie de Médecine 1926.
Chef de Clinique à la Faculté de Médecine 1926-1929.
Admis aux épreuves de l'Agrégeabilité des Facultés de Médecine (Médecine générale 1928).
Médecin chef des Hôpitaux psychiatriques (n° 1, Concours 1930) puis Médecin chef à l'Hôpital psychiatrique de
Clermont de l'Oise.
Médecin chef à la Maison Nationale de Charenton 1931.
Professeur agrégé de Neuropsychiatrie à la Faculté de Médecine de Paris (Concours de 1946).
Chargé de Cours de Clinique annexe à la Faculté de Médecine de Paris (1955).
Membre du Comité Consultatif des Universités (1947-1955).
Élu Professeur sans chaire par vote de la Faculté de Médecine de Paris (plus des 2/3 des voix) (nomination en
suspens en raison des débats juridiques sur le Professorat sans chaire au Ministère de l'Éducation
Nationale).
Directeur du Laboratoire de Psychopathologie expérimentale à l'École Pratique des Hautes Études (Décret du
Ministère de l'Éducation Nationale du 11 sept. 1961).
Directeur du Centre de Psychiatrie sociale de l'École Pratique des Hautes Études à la Maison Nationale de
Charenton (avec les Professeurs Bastide et Morazé).
II — TITRES DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE
Fellow de la Fondation Rockefeller (1928).
Fondation du laboratoire de psychophysiologie animale par la Fondation Rockefeller à la Maison Nationale
de Charenton (1934).
Membre de la Commission de psychologie du Centre National de la Recherche Scientifique (1960,
renouvelé en 1963).
Membre de l'International Brain organization research (I. B. R. O. Unesco). (Section de neurophysiologie).
Membre de la Délégation à la Recherche Scientifique et technique (Commission de Neurophysiologie et
psychopharmacologie. Décret du 9 décembre 1959).
Médaille de Vermeil de la Société d'Encouragement au Progrès (décembre 1960).
III. — SOCIÉTÉS SAVANTES
Membre titulaire de la Société Française de Neurologie (1927).
Membre titulaire de la Société anatomique.
Membre titulaire de la Société médicopsychologique.
Membre titulaire de la Société de Pédiatrie.
Membre titulaire de la Société Philomatique (section physiologie expérimentale).
Membre titulaire de la Société d'Endocrinologie.
Membre titulaire de la Société Française d'Histoire de la médecine.
Membre de la Société d'Histoire de la médecine de Jérusalem.
Membre de la Société Internationale d'Histoire de la médecine.
Membre de la Société mexicaine de Neurologie et de Psychiatrie.
Membre de la Royal Society of medicine de Londres.
Membre fondateur de la Fédération Internationale de Neurologie.
Diplôme de Honorary life membership as a fellow in the American International Academy New-York,
2 déc. 1952.
The star and cross of Academic Honor (The Academic Council American International Academy).
Membre de l'American Psychiatric association.
Membre de l'association médicale d'Israël (juillet 1957).
Membre de la Société de psychopathologie, neurologie et médecine légale de Colombie.
Membre de l'Académie de Médecine de Rome 1959.
Président de la Société Française de Neurologie (1957).
Président du Congrès International de Psychiatrie et Neurologie de langue Française (Lille, juin-juillet 1960).
Président de la Société d'Histoire de la médecine hébraïque de Paris.
Président de la Société Française de défense contre le crime.
Membre d'honneur de l'Association pour l'étude des techniques.

11

Fonds Henri Baruk. Inventaire établi par Jérôme van Wijland. Novembre 2009

Membre du Comité d'honneur de la Société Internationale de Psychopathologie de l'expression.
Président fondateur de la Société Moreau de Tours (groupe de psychopharmacologie biochimique) 1958.
Membre fondateur de la Société Internationale de psychopharmacologie (Zurich 1957).
Membre du Comité de Patronage de la Revue Internationale d'électromyographie (Louvain).
Président fondateur de la Société Française de Psychiatrie Sociale (1962).
(…)
VIII. — FONCTIONS DIVERSES
Président de la Commission de qualification psychiatrique de l'Ordre des médecins de la Seine (1950).
Membre et rapporteur de la Commission de la Santé mentale au Ministère de la Santé Publique.
Mentionnons également nos Cours à l'École de la Santé Publique au Ministère de la Santé Publique sur
l'invitation du Professeur Santenoise, nos conférences au Collège philosophique (Professeur Wahl) à la
Fédération des Travailleurs sociaux, à l'École des Cadres de la Croix-Rouge Française (1952-1953) au
Palais de Justice, à l'École d'anthropologie criminelle, à l'École des Cadres d'ingénieurs (1961-1962) et nos
Conférences en province à Rennes, à l'École de médecine d'Angers, etc.
IX. — TITRES MILITAIRES
Ancien combattant de la Guerre 1914-1918 (médecin auxiliaire au 12e régiment d'infanterie. Croix de guerre,
trois Citations).
Ancien combattant 1939-1940 (médecin capitaine d'une formation neuropsychiatrique).
Participation à la Résistance de 1940-1945.
Médecin lieutenant-colonel.
X. — DÉCORATIONS
Officier de la Légion d'honneur.
Croix de guerre 1914-1918.
Commandeur de la Santé Publique.
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